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temps de paix proprement dite (oeuvres de bienfaisance), l'auto-
rite supreme est la direction centrale a Berlin, avec laquelle les
Societes filiales doivent correspondre, les Societes provinciates ne
fonctionnant, dans ce cas, que comme intermediaires.

L'impe'ratrice accueillit, avec sa grace habituelle, la presenta-
tion de plusieurs des messieurs et des dames presents, puis se re-
tira avec la grande-duchesse, sa fille. Peu apres les delegues
quitterent egalement le palais royal. Us se riunirent de nouveau,
le lendemain, au local de la Societe, pour une seance dans la-
quelle il fut brievement rendu compte de l'activite de leurs societes
nationales respectives et delibere sur diverses questions.

RAPPORT SANITAIRE SUR LES ARMEES ALLEMANDES PENDANT LA

GUERRE DE 1870-74

Le Bulletin a signale d6ja' l'important ouvrage qui parait en
Allemagne, depuis 1884, sous le litre de Rapport sanitaire sur les
armies aUemandes pendant la guerre contre la France de 1870-712,

publie par les soins du departement medical militaire du ministere
prussien de la guerre. Reunir les experiences faites pendant cette
guerre au point de vue sanitaire, etudier les differentes maladies
et blessures qui se sont produites pendant son cours, dresser la
statistique des morts, des blesse's et des malades, examiner les re-
sultats obtenus par les divers moyens de secours employes, et, de
l'etude de ces faits, tirer des enseignements qui serviront pour les
guerres a venir, tel est le but de cette publication. La matiere con-
siderable que comporte une pareille etude a ete repartie en cinq
parties. La premiere, composee d'un volume, dont nous avons
donne le sommaire, est intitulee : « Partie administrative", et
traite du service sanitaire dans l'armee allemande. La deuxieme
partie, comprenant la statistique, est traitee dans le deuxieme vo-

1 Voy. T. XVI, p. 9.

2 Sanitats-Bericht uber die Dqutschen Heere irn Kriege gegen Frankreich
4870-71, herausgegeben von der Militar-Medizinal-Abtheilung des koniglich,
Preussischen Kriegsministeriums. — Berlin, Ernst Siegfried Mittler u. Sohn.
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lume. La troisieme partie, qui remplit les 3C, 4° et 5e volumes,
traite de la matiere chirurgicale; (le 4e volume, sur les effets phy-
siques des projectiles, a seul paru jusqu'a present). La quatrieme
parlie, qui est la partie medicale, comprend les 6" et 7" volumes.
Enfin une cinquieme partie renfermera la bibliographie et un re-
pertoire.

Nous n'avons pas, jusqu'ici, cru devoir attirer l'attention de nos
lecteurs sur cet ouvrage, autrement que pour leur en annoncer la
publication, estimant que le sujet qu'il traile n'est pas en rapport
imm^diat avec le but que nous poursuivons. Mais en parcourant
le deuxieme volume, qui a pour sujet la morbidite et la mortalite
dans les armees allemandes pendant la guerre de 1870-71, il
nous a paru qu'il ne serait pas sans interet de donner un apercu
des resultats sanitaires gene'raux de cette guerre. Une etude pure-
ment statistique sur ce sujet n'int^resse pas directement la Croix-
Rouge, et nous reconnaissons que les r6sultats de calculs et de
donnees numeriques, qui n'ont pas 6te e'tablis a son intention, ne
lui seront pasd'une utilite tres evidente. Aussi, en nous proposant
de donner quelques details sur cette matiere, nous sommes-nous
places a un autre point devue que celui du profit imm^diat que la
Croix-Rouge pourrait en retirer.

II nous a semble que Futility de l'intervention des secoureurs
volontaires de la Groix-Rouge est encore souvent m§connue, par-
ce qu'on ne se fait pas une idee assez exacte de l'etendue des besoins
auxquels il faut satisfaire. Peut-etre des chiffres precis sur ce sujet
contribueront-ils a montrer qu'il y a, sur les champs de bataille
et dans les lazarets, assez de souffrances et de travail, pour que
l'intervention des auxiliaires de la Croix-Rouge ne puisse pas etre
taxee de superfluite.

Le volume dont nous voulons parler ici n'a paru que vers le
milieu de l'annee 1886'. On ne s'etonne pas que la preparation de
ce travail ait exige un temps aussi long, lorsqu'on sait a combien
de sources variees les. renseignements ont du etre puises, et que,
pour l'armee prussienne seule, le nombre des fiches de recense-
ment parvenues au ministere prussien de la guerre a depasse de
beaucoup un million et demi.

II etait ne'cessaire, pour un travail statistique sur le nombre des

1 Voyez aux Ouvrages refus, T. XVII, p. 264.
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morts, des blesses et des malades de l'arme'e allemande, d'e'tablir,
en premier lieu, le nombre d'hommes dont se composait cette
armee. Voici le resume d'un tableau indiquant quel a ete, pendant
la guerre de 1870/71, le nombre des homines mis sur pied:

: Armee active

Ont pris une part active a la campagne, c'est-a-dire ont franchi
la frontiers francaise :

Officiers, medecins et fonctionnaires 33,101
Soldats 1,113,254

Armee de reserve

Sont restes en Allemagne, en faisant partie de l'armee :
Officiers, medecins et fonctionnaires 9,319
Soldats 338,738

Cependant, le nombre d'hommes le plus considerable qui ait ete
mobilise a la fois, se reduit a 949,337.

La periode qu'embrassent les travaux statistiques est comprise
entre le 16juillet 1870, jour ou aete donne l'ordre de mobilisation,
et le 30 juin 1871. Mais il faul remarquer que la periode des com-
bats ne s'etend que du commencement d'aout au commencement
de fevrier, et que par consequent la mortalite, calculee pour toute
la dur6e de la guerre, s'est en realite concentree en grande partie
sur cette periode de six mois.

II faut remarquer encore, avant d'aborder le fond de la question,
que pour se faire une idee exacte des resultats d'une campagne,
au point de vue de l'etal sanitaire des troupes, il est absolument
necessaire de tenir compte du fait, qu'independamment des causes
speciales de mortalite et de morbidite resultant de la campagne, il
y a d'autres causes qui influent sur l'etat sanitaire des soldats, et
qui agissent non settlement en temps de guerre, mais aussi et de
la meme maniere en temps de paix. Ce sontcertainescirconstances
locales, ethnologiques ou climatfiriques. Aussi, pour arriver a con-
naitre avec exactitude quels ont ete les effets d'une campagne sur
lesdifferents corps de troupes dont se compose l'armee allemande,
6tait-il necessaire de commencer par etudier quel est leur etat sani-
taire en temps depaix, aflnde ne pasrisquerd'imputer a la guerre
des effets qui ont de tout autres causes. Nous citons ce point pour
montrer de combien de precautions se sont entoures les auteurs
du rapport sanitaire, mais nous n'entrerons pas dans l'etude qu'ils
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font de la morbidite el de la mortalite de l'armee allemande en
temps de paix.

Si, en temps de guerre, une des causes predominates des ma-
ladies et de la mort est, en general, les blessures produites par les
armes de l'ennemi, ce n'est cependant pas toujours le cas; on a vu,
dans bien des campagnes deja, les epidemies ou le climat, etre plus
meurtriers encore pour les armees. La guerre franco-allemande
n'a pas presente, sous ce rapport, des conditions anormales, et la
cause, de beaucoup la plus frequente des maladies et des morts, a
6te les blessures. Le nombre total des blesses a ete, pour les armies
allemandes, de 116,821, soit 143 pour mille de l'effectif moyen des
armees actives. Pres de la moitie des blessures,' environ 57,000,
ont tHe faites dans le cours du mois d'aout. Les officiers ont 6te
atteints, par les blessures, dans une proportion considerable, soit
dans la proportion de 262 %o i tandis que le nombre des soldats
frappes s'elevait a 141,1 %0. De meme que dans les dernieres
guerres, le nombre des blessures produites par les armes blanches
a ete relativement peu considerable, compare a celui des blessures
causers par les armes a feu. Sur les 98,233 blesses qui furent
soignes et sur lesquels on a des renseiguements precis, 96,437, soit
98,1 °/0, ont ete atteints par des projectiles d'armes a feu, et 1,796
seulement, soit 1,9 %> Ol l t ete frappes par des armes blanches. Sur
le nombre des blessures par armes a feu, on evalue a environ
91,6°/O le nombre des blessures produites par des balles et a en-
viron 8.4°/o celui des blessures produites par des projectiles d'artil-
lerie.

Une etude interessante est celle qui consiste a analyser les resul-
tats des divers combats, en rapprochant le nombre des morts et
des blesses de celui des combattants. En decomposant ainsi les
diverses operations de la campagne, on fait ressortir la proportion
des morts et des blesses d'une rnaniere plus claire qu'en operant
sur l'ensemble. Cette etude a porte specialement sur les pertes des
armees allemandes dans 15 combats ou batailles, pour lesquels on
connait exactement le chiffre des troupes qui y ont pris part. Nous
relevons seulement les chiffres suivants :

COMBAIT*NTS Moitrs Ei BLESSES Pour cent

(non compris les disparos) de l'efl'eclif

Colombey-Nouilly
Uaoilt 1870 72,493 4,557 6,3
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Mars-la-Tour
16 aoiit 1870

Gravelotte-S'-Privat
18aoM1870

Sedan
lerseptembre 1870

Amiens
27 novembre 1870

Beaugency
8, 9 et 10 dec. 1870

Le Mans
10,11 et!2janv. 71

S'-Quentin
19 Janvier 1871

GOMBATTANTS

83,567

219,152

202,509

43,654

33,300

76,833

36,605

MORTS ET BlESSES
(non compris les disparus)

14,117

18,767

7,759

1,195

3,052

1,901

2,216

Pour cent
de 1'effectif

16,8

8,5

3,8

2,7

9,1
(3 par jour)

2,4

6,0
A Worth, le nombre des morts et des blesses representail 12 %

de 1'effectif des troupes, a Saarbrtick, 18 %• Nous n'avons, dans
les chiffres ci-dessus, tenu comple que des niorts et blesses; si l'ou
y ajoute les hommes indiques comme disparus, la proportion des
pertes se trouve augmented en moyenne de 0,2 a 0 ,3%. On peut
remarquer, comme point de comparaison, qu'a la bataille de
Kollin (1757) les pertes des Prussiens s'eleverent a 40% des com-
battants; a la batailie d'Aspern (1809), pour les Autrichiens, a
30% et pour les Francais, a environ 5 0 % ; a la bataille de Leipzig
(1813), le corps d'York perdit en trois heures 25 % de ses hommes,
et celui de Kleist, en deux heures, 3 0 % ; enfin a Waterloo, les
pertes des Anglais s'eleverent a 2 5 % .

Un autre genre de rapprochement, qui est plus curieux que con-
cluant, peut se faire en compafant les pertes des troupes alle-
mandes en 1870-71, avec celles qu'ont eprouvees d'autres armees
dans des guerres anterieures. Ilnefaudrait cependant pas attacher
une trop grande importance a cette comparaison, ni vouloir en
tirer des conclusions sans un examen plus approfondi, car, pour
plusieurs des campagnes citees, l'exactitude des renseignements est
assez proble'matique. II faudrait, en premier lieu, que les calculs
fussent etablis pour des periodes d'egale duree, ce qui n'a pas ete
fait; les calculs dont nous donnons quelques resultats portent, en
effet, sur l'ensemble de campagnes qui out eu des durees tres
inegales.
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Effectif des troupes. Total des blessSs. Pour cent de l'effectif.

Guerre de 1870/71 . . 788,213 116,821 14,8
(Troupes allemandes, sans officiers,

medecins et fonctionnaires.)

Prussiens 1866 . . . .
(ArmSe de Boheme)

P r u s s i e n s 1 8 6 4 . . . .
(Guerre des duchds de l'Elbe)

F r a n c o i s 1 8 5 9 . . . .
(Guerre d'ltalie)

Francais1854al856.
(Guerre de Criraee)

Anglais 1854 a 1856 .
(Guerre de Crimee)

Americains 1861 a 65.
(Guerre de secession)

Afin de se rendre compte, d'une maniere tres approximative, de
l'efficacite des secours medicaux dans ces differentes guerres, et
sans tenir compte des nombreux elements dont se compose cette
question, on peut etablir le tableau suivant:

280,000

50,000
environ

130,302

99,000
environ

45,000
environ

492,369

16,284

2,443

19,590

50,108

14,849

328,293

5,8

4,9

15,0

50,6

33,0

66,7

Allemands 1870/71. .
Prussiens 1866
Prussiens 1864
Franfais 1859
Franpaisl854al856.
Anglais 1854 a 1856 .
Americains 1861 a 65 .

Moris
sur le champ de balaille.

. 17,255 soit 2 ,2%
2,553

422
2,536

10,240
2,755

44,238

s> 0,91
s> 0,84
» 2,0
5 10,3
J 6,1
» 9,0

Morts
poste>ieurement.

11,023 soit
1,455 »

316 »
2,962 »

10,000 » 1
1,840 »

34,849 J

1.*°/.
0,52
0,63
2,3
0,i
4,1
7,1

Guens
sur 100 bless6s.

88,93
89,40
84,36
82,63
74,92
84,79
87,73

On remarque que, dans ces differentes guerres, a l'exception de
la guerre d'ltalie en 1859, le nombre des hommes morts a la suite
du combat est toujours inferieur a celui des hommes morts sur le
champ de bataille. Dans la guerre de Crimee, ou l'armee francaise
eut tant a souffrir des conditions hygieniquesles plus defavorables,
ces deux chiffres sont d peu pres egaux, mais le nombre des blesses
gueris est ties inferieur a celui des autres guerres.

II ne faudrait pas, nous le repetons, tirer du rapprochement
de ces chiffres des conclusions trop absolues sur l'efficacite" rela-
tive des secours medicaux dans ces differentes guerres. Ce qui
rend cette comparaison souvent difficile, c'est que l'expression de
t mort sur le champ de bataille » peut etre comprise de diverses
manieres; il faudrait avant tout s'entendre sur le sens exact a



lui donner. Dans le rapport sanitaife sur les armees allemandes,
le terme de « tombes • (Gefallene) comprend ceux qui sont morts
lejour m&me ou ils ont 6te blesses; il designe, par consequent,
aussi bien ceux qui sont morts pendant le transport ou le
jour de leur arrived au lazaret, que ceux qui sont morts sur le
champ de bataille. Leur nombre s'est eleve a 1.7,255; il comprend
non seulement ceux qui n'ont pas eu besoin de secours parce qu'ils
ont succombe immediatement, et ceux auxquels aucun secours n'a
pu etre port6, mais aussi ceux qui sont morts sur les lieux de pan-
sement et dans les lazarets de campagne. Dans les chiffres que
nous avons donnes ci-dessus pour les campagnes de 1864 et 1866,
la rubrique « morts sur le champ de bataille » doit etre enlendue
dans son sens litteral; les morts pendant les 48 heures qui sui-
yirent les combats sont portes sous la rubrique de « morts poste-
rieurement. »

Un autre point sur lequel il n'est pas inutile d'attirer l'attention,
c'est que plus les premiers secours sanitaires sont prompts et bien
diriges, plus le chiffre des morts sur le champ de bataille est re-
duit; mais, en revanche, plus le nombre des blesses recus dans les
lazarets est considerable. La promptitude et l'efflcacite des secours
sur le champ de bataille a done pour effet de rendre, en apparence,
plus d^favorable la statistique des lazarets. II en resulte que, pour
se rendre un compte exact des resultats obtenus par les secours
sanitaires, il ne faut pas se borner a comparer le nombre des blesses
morts sur le champ de bataille a celui des blesses soignes dans les
lazarets, il faut tenir compte aussi, et surtout, du nombre de ceux
qui ont gue"ri. Dans les tableaux que nous avons donnes ci-dessus,
nous n'avons pas indique le chiffre des gueris, mais il s'obtient
facilement, en soustrayant du nombre total des blesses la somme
des morts sur le champ de bataille et des morts posterieurement.

II est clair que cette question de la mortalite parmi les blesses
releves sur le champ de bataille est essentielle au point de vue des
secours sanitaires. Au moyen d'une statistique exacte et tenant
compte des elements tres complexes de la question, on peut, jus-
qu'a un certain point, arriver a se rendre compte de l'efflcacite
de ces secours. On l'a fait d'une maniere tres complete dans
l'ouvrage que nous analysons. Nous ne pouvons entrer dans aucun
detail sur les 47 combats dont les resultats y sont analyses avec
beaucoup de soin, et qui sont presentes tantot suivant la phase de
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la guerre a laquelle ils se rapportent, tantot d'apres la partie du
theatre de la guerre ou ils ont ete livres, ou encore groupes suivant
le nombre d'hommes qui y ont pris part. Nous devons nous borner
a donner le resume des six tableaux dans lesquels cette 6tude est
de veloppee:

Pertes totales, mprts et blesses, pendant toute la guerre : 116,821
De ce nombre sont morts : 28,278, soit 24,2 °/0 des pertes totales.

» » » ont gueri: 88,543.
Sur les 28,278 morts:

Sont morts le jour de la blessure : 17,821 soit 15 ,3% ues pertes
totales, ou 63 % des morts.

Sont morts posterieurement: 10,457 soit 8,9 % des pertes totales
ou 37 % de la totalite des morts.

Par ou Ton voit que, si des pertes totales on deduit le nombre
de ceux qui sont morts le jour de la blessure, il reste, pour le total
de ceux qui ont succombe aux suites de leurs blessures ou qui ont
gue"ri, un chiffre de 99,000, qui represente le nombre de ceux qui
ont recu des soins dans les lazarets.

La comparaison de ces chiffres avec ceux de la guerre de 1866
montre que la mortalite totale des blesses allemands, en 1870/71, a
ele un peu inferieure a celle de 1866, tandis que la mortality pos-
terieure au jour de la bataille est, pour la guerre de 1870/71, tres
legerement superieure a celle de I860; peut-etre meme cette mor-
tality n'est-elle superieure qu'en apparence. On peut, en tout cas,
en tenant compte de ce que nous avons dit plus haut, voir dans ce
fait un des resultats des progres realises par les services sanitaires
a la suite de la guerre de 1866, d'autant plus que, dans ces deux
guei'res, les procedes chirurgicaux etaient a peu pres les memes,
et que, dans aucune, les precedes antiseptiques n'6taient encore
appliques.

Si, maintenant, nous jetons un coup d'ceil sur l'6tat sanitaire
general des armees allemandes pendant la guerre franco-allemande,
nous voyons que le nombre total des soldats malades (non compris
les blesses) entres dans les lazarets, a ete de 475,400, soit 427 «/„<,
de toutes les troupes mobilisees. Pour se faire une id6e du rapport
qui existe entre l'etal sanitaire de l'armee en temps de paix et en
temps de guerre, il faut prendre les chiffres que donne la statis-
tique sanitaire de l'armee prussienne, sur laquelle on a des donn6es
precises pour le temps de paix. Pendant la guerre, la frequentation



55
des lazarets, par les malades des troupes prussiennes seules, a ete
de 591 °/oo de Feffectif; elle est, en temps de paix, de 495 %„ en
moyenne, calculee sur une periode de quatre ann6es. La fr6quen-
tation des lazarets aurait done depasse, pendant la guerre, d'en-
viron '/5 le chiffre qu'elle atteint en temps de paix.

Nous n'entrerons pas ici dans l'e"tude statistique de I'etat sani-
taire de l'armee allemande pendant la guerre. Les resultats de
cette etude sont presents, dans le rapport, sous les aspects les
plus varies. Chaque corps d'arm&e, chaque epoque de la guerre,
chaque mois de l'anne'e est l'objet de plusieurs tableaux. Les dif-
ferentes maladies et leurs effets sur chaque division de Parmee sont
analyses avec une minutie extreme et donnent lieu a des reflexions
d'une nature trop spe"ciale pour que nous puissions les aborder.

Si, en reunissant les donn6es que fournit la statistique, on veut
se faire une id6e de ce que coute uue guerre a une nation, en fait
de vies humaines et de santes, il faut tenir compte, non seulement
du nombre de ceux qui ont succombe aux suites de blessures ou
de maladies, mais encore de ceux qui, par suite de la guerre, sont
devenus invalides. II faudrait, pour obtenir un resultat parfaite-
ment exact, dresser la statistique des differentes categories d'inva-
lides, car l'invalidite peut avoir des degres varies, et 6tablir quelle
est la mortalite parmi les invalides, comparee a celle d'individus
sains et du meme age. Ce travail n'a'pas encore ete fait, mais voici
quelques chiffres qui peuvent servir d'indications quant aux re-
sultats de la guerre de 1870-71, au point de vue des armees alle-
mandes. Pendant la guerre, parmi les soldats et sous-officiers de
Farmed active, sont morts tu6s, ou des suites de blessures ou de
maladies : 41,210 hommes, soit 36 %o des troupes mobilisSes. En
outre, jusqu'en 1884, on avait reconnu comme invalides 69,895
hommes, soit 62,8 %„.

Nous passons, sans nous y arreter, sur la partie la plus conside-
rable de l'ouvrage, qui comprend la statistique detaillee des blesses
et des malades dans les differents corps de troupes, soit en chiffres
absolus, soit par mois ou reduits a taut pour mille des effectifs et
de la totalite des malades et blesses, et nous empruntons seulement
au tableau qui recapitule ce travail, vraiment colossal, quelques
chiffres qui nous paraissent interessants. Le total des morts,
blesses et malades (officiers et soldats), y compris ceux auxquels
le peu de gravite de leurs blessures a permis de rester avec la
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troupe (7,402), et ceux qui sont morts sur le champ de bataille
(17,255), s'est eleve a 596,856; de ce nombre 43,182 sont morts.
Le nombre total des blesses et tues, ainsi que nous l'avons dit, s'est
eleve a 116,821, dont 28,278 sont morts, soit 242 <>/„„ du chiffre
total des blesses. Quant aux malades, en y comprenant les officiers
it les soldats, leur nombre s'est eleve a 480,035, soit 589%ode
l'effeclif moyen; 14,904, soit 31 "/oo du chiffre total des malades,
sont morts. Parmi les maladies on remarque : 4,991 petites veroles
(297 morts), 74,205 typhus (8,904 morts), 38,975 dysenteries
(2,405 morts); les autres maladies figurent pour un total de
354,762 (3,244 morts).

A cette 6tude sur les armees qui ont pris une part active a la
guerre, se joint une e'tude analogue sur l'etat sanilaire de l'armee
qui est demeuree sur pied en Allemagoe, pendant toute la dur6e
de la guerre. Le nombre total des hommes soignSs dans les lazarets
a et6 de 177,599 dont 2,428 sont morts.

Enfln, dans une serie de tableaux est expose l'etat sanitaire des
prisonniers francais dans les differents d6p6ts ou ils ont ete inter-
nes, soit en Allemagne, soit sur le theatre de la guerre. Le nombre
des prisonniers malades, qui ont ete soignes en Allemagne, s'est
elev6 a 176,974 dont 13,349 sont morts; si Ton y ajoute les prison-
niers qui ont ete soignes dans les lazarets allemands, sur le theatre
de la guerre, on arrive au total de 199,031, donl 17,633 sont morts.
De ce nombre, 35,898 etaient des blesses, tous les autres etaient
des malades proprement dits.

Nous n'avons pas eu la prevention de donner une idee complete
du travail immense publie par l'autorite' allemande, et nous n'avons
pu qu'effleurer quelques-unes des nombreuses questions qu'il sou-
levo. Les specialistes, medecins, militaires, statisticiens, philan-
thropes trouveront sans doute dans les 215 pages de texte et les
212 tableaux dont il se compose, une source importante de docu-
ments et en tireront chacun leurs conclusions. La Croix-Rouge
egalement, et ceux qui s'interessent au sort des blesses et des ma-
lades, profiteront des enseignements qui ressortent des chiffres dont
nous avons donne quelques-uns; ils en concluront que, malgre' les
progres qui out ete realises dans le domaine des secours sanitaires,
la tache a accomplir est encore immense, el qu'il ne suffit pas de
se complaire dans la constatation des resullats satisfaisants deja
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obtenus, mais qu'il faut surtout se mettre en mesure de faire plus
et mieux a l'avenir.

AUTRICHE

CONFERENCE DE CARLSRUHE

Le Comite central de la Society autrichienne a nomine une com-
mission speciale, pour etudier de plus pres les questions qn'il se
proposait de soumettre a la Conference internationale de Carlsruhe.

Le journal Das Rothe Kreuz ' nous apprend que cette commission
est arrivee aux conclusions suivantes, qu'elle a soumises a la rati-
fication du Comite central :

« La Commission, tenant compte du fait que, depuis le prin-
temps de 1886, la situation a subi des modifications importantes,
est d'avis, en ce qui concerne les deux questions que la Societe
autrichienne se propose de soumettre aux deliberations de la qua-
trieme Conference internationale a Carlsruhe2:

« De retirer completement la premiere de ces questions, celle qui
concerne le traitement antiseptique. L'introduction de ce mode de
pansement dansle service sanitaire desarmees de plusieurs grands
etats ayant deja eu lieu, ou etant sur le point de s'accomplir, on
peut s'attendre a ce que, dans une guerre future, le traitement des
blessures se fera partout d'apres la methode antiseptique.

» Quant au second objet mis en avant par la Societe autrichienne,
la Commission recommande au Comite central de soumettre a la
Conference internationale les propositions suivantes :

« 1° En cas de guerre, le Gomite international de Geneve, aussi-
tot apres la declaration de guerre, invitera les Comites centraux
des Societes de la Croix-Rouge, dans les pays belligerants, a prendre
la direction de tous les secours volontaires envoyes dans ces pays
par les Societes de la Croix-Rouge des etats neutres. II les invitera
egalement a distribuer ces secours conformement aux desirs et
aux instructions de la direction sanitaire de l'armee, pour tout ce
qui concerne le mode des secours et les lieux ou ils devront etre

1 Avril 1887.
8 Voyez p. 7.


